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  AVANT PROPOS 
 
Vu les dispositions de l’article 1 du Protocole A/P1/5/82 
portant création des Bureaux Nationaux. 
 
Considérant que la croissance rapide du trafic routier 
entre nos deux Pays développe de plus en plus des 
sinistres automobiles transfrontaliers. 
 
Considérant la mobilité des personnes et la libre 
circulation des biens et services entre nos deux Etats.  
 
Il convient dès lors que pour une bonne et diligente prise 
en charge des sinistres occasionnés, des procédures de 
gestion communes entre les deux Bureaux soient mises en 
œuvre notamment en ce qui concerne la systématisation 
des confirmations de garantie, le choix des experts pour 
l’évaluation des dommages et pour l’assistance des 
assurés victimes d’accident. 
Il est arrêté ce qui suit : 
 
 Article 1 : LES DEFINITIONS 
Aux fins de la présente convention, les termes et 
expressions qui suivent auront la signification suivante : 
 
- Protocole : Signifie le Protocole signé entre les Etats 
Membres de la CEDEAO portant création d’un système 
d’Assurance Automobile de l’Afrique de l’Ouest 
dénommé « CARTE BRUNE » ;  
  
- Membre ou Assureur : Signifie une Compagnie 
d’Assurance ou sous-groupe appartenant à un Bureau 
National ; 
 

- Bureau Emetteur : Signifie le Bureau National qui délivre 
l’attestation d’Assurance Carte Brune CEDEAO à un 
Assureur et qui est responsable du paiement de toute 
réclamation relevant du système ; 
 

- Bureau Gestionnaire : Signifie le Bureau National du 
pays où s’est produit l’accident ; 
 

- Assuré : est une personne assurée conformément à une 
police d’assurance et qui dispose une attestation 
d’assurance Carte Brune CEDEAO ; 
 

- Véhicule : Tout véhicule automobile décrit soit sur le 
certificat d’assurance, soit sur l’attestation d’assurance 
Carte Brune CEDEAO ; 
 

- Carte Brune CEDEAO : Signifie la carte d’assurance 
automobile CEDEAO émise par un Bureau National et 
délivrée à l’assuré par un Membre. Cette Carte offre des 
garanties égales à celle requises par les lois et règlements 
des pays pour lesquels elle est valable ; 
 

- Police d’assurance : Une police d’assurance délivrée par 
un assureur à un assuré pour garantir la responsabilité 
civile découlant de l’utilisation d’un véhicule ; 
 

- Accident ou sinistre : un dommage causé à autrui ou à 
un véhicule terrestre à moteur susceptible de donner lieu 
à une réclamation contre l’assuré et découlant de 
l’utilisation d’un véhicule assuré.  
 

FOREWORD 

 
Mindful of the provisions of article 1 of Protocol 
A/P1/5/82 on the establishment of National Bureaux, 
 
Whereas the rapid increase in road traffic between the two 
countries is creating more trans-border motor claims, 
 
Aware of people’s mobility and the free movement of 
goods and services between the two States, 
 
There is need, for the purpose of ensuring prompt and fair 
claim settlement, therefore, that the two National Bureaux 
enforce common claim management procedures 
including cover confirmation, selection of surveyors for 
claims adjustment and the assistance both to victims and 
policy holders,   
 
It is agreed as follows; 
 
Article 1: DEFINITIONS 
 
Under this agreement, the following words and phrases 
shall mean:  
 

- Protocol: Protocol signed by ECOWAS member 
States on the establishment of Motor Insurance 
Scheme in West Africa called « BROWN CARD ». 

 
- Member or Insurer: Insurance Company or sub-

group member of the National Bureau; 
 

- Issuing Bureau: National Bureau which issues 
ECOWAS brown card insurance certificate to an 
insurer and which is liable for the payment of any 
claim that arises under the Scheme. 
 

- Handling Bureau: National Bureau of the country 
where an accident occurs; 
 

- Insured: Person insured under an insurance 
policy and that is holder of ECOWAS Brown Card 
insurance certificate; 
 

- Vehicle: Motor vehicle as indicated on the 
insurance certificate, or on the ECOWAS Brown 
Card insurance certificate.  
 

- ECOWAS Brown Card: ECOWAS motor 
insurance card issued by a National Bureau and 
underwritten by a Member. That card offers 
covers similar to those required by laws and 
regulations in the country where it is valid; 
 

- Insurance policy: Insurance policy issued by an 
insurer to an insured to guarantee any civil 
liability that may arise from the use of a vehicle; 
 

- Accident or claim: Damage caused to a third party 
by a land motor vehicle that may give rise to a 
claim against the insured and arising from the use 
of the insured vehicle.  
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  Article 2 : LA CONFIRMATION DE GARANTIE 
 
La systématisation de la Carte Brune étant effective avec l’acte 
additionnel A/SA.3/6/16, il faut au préalable la confirmation de 
garantie et le Bureau Gestionnaire procédera ensuite à l’instruction du 
dossier sinistre. 
 
Article 3 : ASSISTANCE ET DILIGENCE 
 
Dès qu’il sera informé de l’accident, le Bureau Gestionnaire, sans 
attendre une réclamation formelle contre le titulaire de la Carte Brune 
CEDEAO, fera les enquêtes sur les circonstances de l’accident et 
procédera à l’évaluation des dommages ; 
 
Pour les sinistres de grande ampleur le Bureau Gestionnaire dépêchera 
sur place une équipe pour apporter une assistance aux assurés et 
victimes d’accident de circulation. Cette assistance devra se matérialiser 
dès la survenance de l’accident et continuer tout au long de l’instruction 
du sinistre. Le Bureau Gestionnaire a ainsi l’obligation d’assister  les 
chauffeurs faisant l’objet d’une mesure d’arrestation et veiller à ce que 
les assurés victimes blessées puissent être pris en charge dans des 
établissements hospitaliers.  

 
Article 4 : L’INSTRUCTION DU DOSSIER SINISTRE 
 
L’instruction d’un dossier sinistre Carte brune CEDEAO est de la 
compétence exclusive du Bureau Gestionnaire. Pour les réclamations 
inférieures ou égales à 1 000 000 F CFA, le Bureau Gestionnaire effectuera 
seul toutes les étapes de la procédure de gestion (correction des devis, 
nomination d’expert, paiement) sans avoir à obtenir l’approbation 
préalable du Bureau émetteur.  

 

Les dossiers devront comprendre entre autres : 
 

a) Un procès-verbal de constat d’accident de Police, de 
Gendarmerie, un constat amiable ou d’huissier ; 

b) Devis de réparation pour un montant de 500 000 F CFA 
au plus ; 

c) Rapport d’expertise ; 
d) Quittance d’indemnisation ; 
e) Copie du chèque de règlement. 

 

Pour les dossiers sinistres évalués à plus de 1 000 000 F CFA, le Bureau 
Gestionnaire devra recueillir l’approbation préalable du Bureau 
émetteur à toutes les étapes de l’instruction du dossier sinistre. Le 
Bureau Emetteur dispose d’un délai de 15 jours pour apporter une 
réponse.  
Le Bureau Gestionnaire déterminera la responsabilité des parties en cas 
d’accident en se basant sur les barèmes de responsabilité contenus dans 
la Convention Harmonisée ou infracode. En cas de désaccord sur la 
responsabilité, les bureaux devront recourir à l’arbitrage du Conseil des 
Bureaux de la Carte Brune CEDEAO au bout de 3 mois au plus de 
discussion. 
 

En cas de survenance de sinistre mettant en cause un titulaire de la Carte 
Brune CEDEAO, le Bureau Gestionnaire procédera dans un délai de 24 
heures à partir de la réception des pièces justificatives nécessaires à 
l’instruction du dossier et la nomination éventuelle d’un expert. 

 

L’expert est choisi sur une liste d’experts agréés par les deux Bureaux. 
Les experts choisis devront obligatoirement être inscrits au tableau de 
l’ordre des experts du pays de survenance de l’accident. 

 

L’expert désigné effectue une expertise du véhicule et remet son rapport 
au Bureau National dans un délai de 15 jours ouvrés. Toutefois, en cas 
de désaccord sur l’expertise réalisée, la partie diligente procèdera à une 
contre-expertise. Cette contre-expertise ne peut se faire que dans le pays 
de survenance de l’accident. 

 

Lorsque le devis est inférieur ou égal à 500 000 F CFA, le Bureau 
Gestionnaire peut procéder à une correction. 

 

Si la réclamation n’excède pas 1 000 000 F CFA par accident, le Bureau 
Gestionnaire effectuera l’instruction, le paiement et avisera le Bureau 
Emetteur qui remboursera le Bureau Gestionnaire. 

 
Lorsque le sinistre est évalué à plus de 1 000 000 F CFA par accident, le 
Bureau Gestionnaire devra obtenir une approbation préalable du Bureau 
Emetteur avant le paiement effectif du montant de la réclamation. 
 

Article 2 : COVER CONFIRMATION 
 
As Brown Card automatic issuance is effective as per Supplementary Act 
A/SA.3/6/16, cover confirmation shall come first and the handling 
bureau shall commence claim processing thereafter.  
 
Article 3 : ASSISTANCE AND OBLIGATIONS 
 
Upon accident notice, the Handling Bureau, without waiting for an 
official claim to be filed against the ECOWAS Brown Card holder, shall 
conduct investigations on the circumstances of the accident and assess 
the damages.  
 
In the event of large scale claims, the Handling Bureau shall send a team 
to the venue to assist both the insured and victims of the road accident. 
That assistance shall be effective from the occurrence of the accident and 
continue throughout the claim processing. The Handling Bureau shall 
therefore, assist the detained drivers and ensure that medical cares are 
provided to the policy holders and to those who sustain injuries.  
 

 
Article 4 : CLAIMS PROCESSION 
 
ECOWAS Brown Card claim processing shall be the exclusive duty of 
the Handling Bureau. For claims under or equal to 1 000 000 FCFA, the 
Handling Bureau shall conduct all the steps of the management 
procedure (adjustment of estimates, appointment of surveyor, payment) 
without need of securing prior approval of the Issuing Bureau.  

 

The claim files shall include:  
 

a) Police accident report, out-of -court agreement prepared 
by a court clerk 

b) Repair estimate not higher than 500 000 FCFA; 
c) Surveyor’s report, 
d) Compensation receipt, 
e) Copy of claim settlement cheque. 

 
Regarding claims assessed higher than 1 000 000 FCFA, the Handling 
Bureau shall seek prior approval of the Issuing Bureau at all the claim 
processing steps. The Issuing Bureau shall have 15 days to answer.  

 

The Handling Bureau shall determine the liability of the parties involved 
in the accident based on the liability scale provided in the Harmonized 
Convention or the infracode. In the event of disagreement on the 
liability, the two Bureaux shall refer to the Council of Bureaux of 
ECOWAS Brown Card for arbitration after 3 month of discussions.  
 
At the occurrence of claim involving an ECOWAS Brown Card holder, 
the Handling Bureau shall, within 24 hours from receipt of the required 
supporting documents, process the claim and probably, appoint a 
surveyor.  
 
The surveyor shall be selected from the list of authorized experts 
provided by the two Bureaux. To be eligible, surveyors shall be 
registered with the National Association of Motor surveyors in the 
country of occurrence of the accident.  
 
The designated surveyor shall assess the vehicle and submit report to the 
National Bureau within 15 working days. However, in the event of 
disagreement on the survey report, the party in disagreement shall 
conduct a counter survey. Such counter-survey shall be conducted in the 
country of occurrence of the accident.  
 

In case the repair estimate is less or equal to 500 000 FCFA, the Handling 
Bureau may conduct an adjustment.  
 

In case the claim does not exceed 1 000 000 FCFA per accident, the 
Handling Bureau shall process the claim, compensate and notify the 
Issuing Bureaux which shall reimburse the Handling Bureau.  
 

In case the claim is estimated higher than 1 000 000 FCFA per accident, 
the Handling Bureau shall seek and secure prior approval  of the Issuing 
Bureau before effective payment of the claim.  
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  Article 5 : APPELS DE FONDS 
 
Si le montant à payer pour un dossier sinistre excède 10 000 000 
F CFA, le Bureau Gestionnaire effectuera un appel de fond 
auprès du Bureau Emetteur pour le paiement du sinistre. 
 
Article 6 : COMMISSION PARITAIRE 
 
Il est mis en place, dans chaque marché une Cellule de 
Facilitation Carte Brune CEDEAO qui aura pour objectif de 
vulgariser le système Carte brune CEDEAO en développant les 
actions de communication, de sensibilisation et d’éducation 
visant une meilleure implication des Autorités et du public. 
 
Cette cellule de Facilitation Carte brune CEDEAO est composée 
pour chaque Bureau comme suit : 
 

 Le Président du Bureau National ; 

 Le Directeur des Assurances ; 

 Le Secrétaire Exécutif du Bureau National ; 

 Les Directeurs Généraux des deux 
Compagnies leader du marché en RC 
Automobile ; 

 Le Représentant résidant de la CEDEAO ;   

 Le Représentant du Ministère des affaires 
Etrangères ; 

 Le Représentant du Ministère de l’Intérieur ; 

 Le Représentant du Ministère des Forces 
Armées ; 

 Le Représentant du Ministère de la Justice ; 

 Le Président de l’organisation faitière des 
Transporteurs. 

Une commission paritaire composée des représentants des deux 
Cellules de Facilitations Carte Brune CEDEAO jouera le rôle de 
liquidateur des stocks de recours, elle est composée comme suit : 
 

 Du Secrétaire General Permanent 

 Du Représentant du Bureau national ; 

 Du Représentant de la Direction Nationale des 
Assurances ; 

 Des Représentant des Directeurs Généraux 
des deux Compagnies, leaders du marché en 
RC Automobile. 
 

La Commission se réunira une fois par trimestre, 
alternativement dans les pays des Bureaux Nationaux 
concernés. 
 
La Présidence de la Commission sera confiée au Représentant du 
Bureau national, pour un mandat d’un an et de façon tournante. 
 
Article 7 :  
 
La présente Convention est mise en place par les deux Bureaux 
Nationaux, ne pourra être amendée qu’en réunion de nos deux 
Bureaux Nationaux tous les deux ans. 
 

 
Fait à Banjul, le          2018 
 

Article 5 : APPEALS FOR FUNDS 
 
In case the compensation filed exceeds 10 000 000 FCFA, the 
Handling Bureau shall appeal for funds from the Issuing Bureau 
for the settlement of the claim.  
 

Article 6 : JOINT COMMITTEE 
 
An ECOWAS Brown Card Facilitation Unit shall be formed in 
every country. Their objective is to make ECOWAS Brown Card 
known through communication, sensitization and education 
activities and ensure a greater involvement of the authorities and 
the large public.  
 
In every member Country, the ECOWAS Brown Card 
Facilitation Unit membership shall include: 
 

 Chairman of the National Bureau, 

 Insurance Commissioner  

 Executive Secretary  

 Managing Directors of the two Leading Motor 
Underwriting Insurance Companies  

 ECOWAS local Representative (Where 
available) 

 Representative of the Ministry of Foreign 
Affairs; 

 Representative of the Ministry of Interior 

 Representative of the Ministry of Armed 
Forces / Police Forces 

 Representative of the Ministry of Justice 

 Chairman of Transporters Umbrella 
Organization 

 
A joint Committee composed of the representatives of ECOWAS 
Brown Card Facilitating Unit shall be charged with the duty of 
clearing referrals. It is composed of 
 

 Permanent Secretary General 

 Representative of National Bureau 

 Representative of National Insurance 
Commissionner ;  

 Representatives of the two Leading Motor 
Underwriting Insurance Companies  
 

The Unit shall meet alternatively in the concerned countries on 
quarterly basis.  
 
The Chair is appointed on a rotation basis to the Representative 
of the National Bureau for one year tenure.   
 
 
Article 7:  

 
This Agreement is concluded by the two National Bureaus. It 
may be amended every two years in a joint meeting of the two 
national Bureaux.  
 

 
Done in Banjul on    , 2018 

 
 



5 

 

 

 
ONT APPROUVE 
 

 
 
Le Président du Conseil des Bureaux   
 
 
N 
 
 
bbLe Secrétaire Général du Conseil des Bureaux      
 
 

 

 
SIGNED 
 

 
 
Le The Chairman, Council of Bureaux   
 
 
N 
 
 
bbThe General Secretary, Council of Bureaux   
 

 


